Inscription saison 2021-2022
ACB Plongée
Documents à fournir
1. Fournir un certificat médical de moins d’un an autorisant la pratique de l’ensemble
des activités fédérales subaquatiques ; apnée et bouteille. (À la date de péremption, il
vous sera demandé un nouveau certificat pour participer aux activités)
Un exemplaire vide est joint en annexe du bulletin d’inscription.

2. Remplir les documents annexés et les signer si demandé.
3. S’acquitter du montant total du,
Par virement (en priorité), dans ce cas, mettez clairement dans le libellé du
virement : vos noms et prénoms, puis ACB plongée, suivi ce que payez, licence seule
ou cotisation ou cotisation + assurance complémentaire (le RIB se trouve dans la
section "votre compte – documents à conserver " du site internet).
Par chèque, à l’ordre de l’ACB Plongée
En coupon sport, ou par virement CE
Dans tous les cas, le paiement de la licence se fait par un paiement, distinctement
séparé du paiement de la cotisation (sinon, vous ne pourrez pas demander un Cerfa
pour vos impôts). Il est possible de grouper les paiements pour plusieurs membres
de la famille

4. Fournir 2 enveloppes timbrées à votre adresse, uniquement si vous ne voulez pas
être contacté par Email.

5. Fournir une photo d’identité, à défaut celle-ci peut être mise sur le site internet dans
la partie "votre compte – changer sa photo".

6. Présenter

les originaux de vos diplômes ou cartes de niveaux, à charger
obligatoirement sur le site dans la partie " votre compte – documents à conserver ".

7. Pour les nouveaux adhérents, remplir votre inscription sur le site Internet dans la
partie "Connexion – vous n’êtes pas encore inscrits ".

COTISATION (cocher la case choisie):
Option 1 : classique
Montant à régler lors de votre inscription
Licence seule (choix 1)

50 € avec la licence seule, vous n’êtes pas adhérent à l’ACB

Ou option 2 : Licence + cotisation ACB
Licence

Cotisation, sur un chèque ou
virement à part, qui peut être
déclarée aux impôts

Vous pouvez récupérerer
66 % de réduction fiscale

Coût final de votre
adhésion.

Moins de 16 ans (choix 2)

50 €

+ 100 €

– 66,00 €

= 84,00 €

16 – 18 ans (choix 3)

50 €

+ 120 €

– 79,20 €

= 99,20 €

+ de 18 ans (choix 4)

50 €

+ 200 €

– 132,00 €

= 118,00 €

Sport adapté et handicap
(choix 5)

50 €

+ 150 €

– 99,00 €

= 101,00 €

J’habite Bobigny

-10 €

Famille ayant plusieurs
membres inscrits et
uniquement à partir du
deuxième inscrit

-15 €

La cotisation comprend : L’adhésion au club omnisports, la licence FFESSM, les entrées à la piscine, le prêt des bouteilles et détendeurs,

Montant total de la cotisation à régler :
l’assurance responsabilité civile.

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (cocher la case choisie si nécessaire):
Option 1 : Assurance individuelle
Montant à régler lors de votre inscription
Loisir 1

20 €

Loisir 2

25 €

Loisir 3

42 €

Piscine, intégrant
compétition

11€

Option 2 : Garanties de base ci-dessus + Assurance voyage plongée dans le monde entier (annulation interruption, assurance
bagages voyage plongée)
Montant à régler lors de votre inscription
Loisir 1 TOP

39 €

Loisir 2 TOP

50 €

Loisir 3 TOP

83 €

Les dossiers d’inscriptions complets doivent être si possible déposés sur le site,

NOM :
Nom des parents (Pour les mineurs) :
Prénom :
Né(e) le : ................./ ................./ ......................

Licence :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :
E-MAIL (en majuscule) :
PERSONNE A PRÉVENIR (En

cas de nécessité) :

TELEPHONE :
ALLERGIES :

Taille de vêtement :
Activité principale

Bouteille

Apnée

Niveau de plongée bouteille :

Nombre de plongées :

Niveau d’apnée :

------------------------------------------------------------------- Paiement --------------------------------------------------------------------------------------

Demande de Cerfa pour les impots

Choix cotisation :
Réduction Balbynien 10 €

Paiement par virement

Oui

Non

Choix assurance complémentaire :
Réduction 2eme membre de la famille 15€

Chèque

Coupon sport

Montant :

Chèque N°1 ou coupon sport :

date d’encaissement :

Montant :

Chèque N° 2 :

date d’encaissement :

Montant :

Chèque N° 3 :

date d’encaissement :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je n’autorise pas le club à publier les photographies/diffuser les images prises de ma personne.

Fait à BOBIGNY le :

Signature (du représentant légal pour les mineurs)

REGLES DE FONCTIONNEMENT
1. Le paiement :
Sauf difficultés à étudier avec les membres du bureau, les paiements se font par virement, par
chèque ou coupons sport
La licence n’est prise qu’une fois le paiement effectué

2. Nos créneaux horaires :
Le mardi et jeudi : de 20h00 à 22h00 au centre nautique Jacques Brel
Le samedi : de 9h00 à 11h00 au centre nautique Jacques Brel
Pour accéder au basin vous devez impérativement vous être acquitté de la licence et de la
cotisation, et avoir un certificat médical à jour

3. Pas de prêt systématique de matériel cette année
Vous devez venir avec votre propre matériel, pour les plongeurs la bouteille est fournie.
Les gilets stabilisateurs, et détendeurs il est préférable d’avoir son propre matériel.
. Les détendeurs prêtés doivent être trempés dans le bac de décontamination à chaque séance.
. En dehors des Baptisés, chaque adhérent doit apporter ses palmes, masque et tuba
. Il est interdit de laisser traîner du matériel prêté devant le local.

4. Le site internet est mis à jour régulièrement :
Pour chaque voyage ou sortie auquel vous souhaitez participer, il est important de vous inscrire
sur le site. Dans le cas d’évènements au nombre limité de participants, vous pouvez vous faire
refuser l’accès si l’on n’a pas enregistré votre demande.
Toutes les informations sur la vie du club, transitent par le site internet ou les newsletters
disponibles aussi sur le site.

5. Les bonnets de bain sont obligatoires à la piscine.
6. Lire le règlement intérieur de la section plongée qui est intégralement disponible dans la
rubrique club du site internet :
Uniquement si vous êtes connectés sur votre compte.

7. J’ai lu les informations de la commission médicale relative au Covid
Je m’engage à prévenir le club si j’ai contracté le virus ou si une personne proche de moi l’a
contractée que je sois symptomatique ou asymptomatique et je m’engage à RESPECTER LES
DISPOSITIFS SANITAIRES EN VIGUEUR
Fait à BOBIGNY le :

Signature (du représentant légal pour les mineurs)

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Né(e) le : ................./ ................./ ......................
SEXE

Fille

Garçon

Nom du responsable légal :

Je soussigné(e)
représentant légal, agissant en
qualité de :
autorise
à
pratiquer l’activité plongée à au sein de la section plongée de l’ACB après m’être assuré(e) auprès
d’un médecin agréé que mon enfant est apte à pratiquer les activités subaquatiques.

Nom, prénom, date, signature

